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Newsletter	-	Mai	2022

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux	

Bienvenue	à	Elisabeth	!	
Elisabeth	 BOUTEILLER	 a	 rejoint	 la	 CPTS
depuis	 le	 2	 mai	 sur	 les	 missions	 d'Adjointe
Administrative	 et	 Communication.	 Vous
pouvez	 la	 joindre	 par	 mail	 à
e.bouteiller@cpts-terresdemontaigu.fr	ou	par
téléphone	au	06.10.25.99.68.	

AGENDA	des	EVENEMENTS	

Evènements	CPTS	
#Vie	associative

Conseil	d'Administration	CPTS	Terres	de	Montaigu,	lundi	13
juin	à	20h30	à	Mon	Espace	Services.
Assemblée	 générale	 CPTS	 Terres	 de	 Montaigu,	 jeudi	 23
juin	 à	 20h30	 à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 Montaigu-Vendée,
informations	à	venir	prochainement.	

#Groupes	de	travail	

	→	Parcours	patients
Gériatrie	Ambulatoire,	prochaine	réunion	en	septembre	2022
Insuffisance	Cardiaque,	présentation	le	mardi	27	septembre	à
20h30	à	Mon	Espace	Services

	→	Accès	aux	soins
Soins	non	programmés	médicaux,	prochaine	réunion	le	Jeudi
9	Juin	à	20h30	à	Mon	Espace	Services

	Je	m'inscris

→	Prévention
Rencontre	 Sport-Santé	 Séniors	 prévue	 le	 4	 octobre	 à	 la
Planche,	 pour	 les	 professionnels	 intéressés	 des	 communes	 de
Vieillevigne	et	la	Planche,	prochaine	réunion	de	travail	en	juin.	
Lutte	 contre	 le	 tabagisme,	 prochaine	 réunion	 le	 jeudi	 2	 juin
de	12h30	à	13h30	à	Mon	Espace	Services
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Prévention	Cancer	du	Sein	(Echange	libre,	définir	les	besoins
et	 actions	 possibles)	 le	 Vendredi	 17	 Juin	 de	 12h30	 à	 13h45,	 à
Mon	Espace	Services.	

#Interconnaissance
Présentation	 de	 l'Equipe	 Multidisciplinaire
d'Antibiothérapie	85,	le	mardi	14	juin	à	13h00,	en	visio

	Je	m'inscris

Autres	évènements
Journée	Régionale	2022	-	Ma	Santé	sur	mon	Territoire,	 le
Jeudi	9	juin	à	Nantes
Colloque	Femmes	et	Tabac,	le	lundi	20	juin	à	Angers

ZOOM	SUR	2	PROJETS
#Prévention

Cancer	du	Sein
La	 CPTS	 souhaite	 réaliser	 un
groupe	de	travail	autour	de	 la	«
prévention	du	cancer	du	sein
».
	
Nous	 vous	 proposons	 une	 1ère
rencontre	 le	 Vendredi	 17	 juin
de	12h30	à	14h	en	présentiel
à	«	Mon	espace	Services	»	ou
en	visio.
	
Echange	libre	afin	de	définir	 les
besoins	et	actions	possibles	

	Je	m'inscris

Mois	sans	Tabac
La	CPTS	s'engage	de	nouveau
dans	la	lutte	contre	le	tabac.
	
Nous	souhaitons	identifier	vos
besoins	en	tant	que
professionnels	de	santé.

	Je	donne	mon	envie

ACTUALITE	SANTE

	Activité	Hôpital	de	Jour	Gériatrique	-	CHD	Site	de
Montaigu
La	Direction	du	CHD	nous	informe	d'une	reprise	de	l'activité	de	l'hôpital
de	Jour	Gériatrique	sur	le	Site	de	Montaigu	à	partir	de	septembre	2022
par	le	Docteur	Stéphanie	CHENEAU.	Les	patients	qui	auraient	eu	un
rendez-vous	annulé,	seront	recontactés	par	le	secrétariat.	
→	Plus	d'informations	au	02.51.45.40.62

Présentation	du	volet	numérique	du	Ségur	de	la
Santé
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L'équipe	 du	 GCS	 (Groupement	 de	 Coordination	 Sanitaire)	 vous
accompagne	pour	 identifier	vos	usages	et	vous	aide	au	déploiement
du	DMP	et	 de	MSSanté	 au	 sein	 de	 votre	 structure	 :	 état	 des	 lieux,
point	de	suivi,	plan	d’actions,	expertise	technique	DMP	et	MSS,	relai
sur	les	actualités,	mise	en	place	de	groupe	de	travail…

➡	Plus	d'informations	

	Allo	Ortho	
Site	 internet	 qui	 a	 pour	 objectif	 de
fournir	 des	 informations	 sur	 la
prévention	 des	 troubles	 relevant	 du
champ	 de	 compétences	 des
orthophonistes	 et	 des	 indications	 sur
la	 nécessité	 de	 consulter	 un
orthophoniste.	
	
À	partir	de	situations	concrètes,	parents,
familles	 ou	 aidants	 trouveront	 des
réponses	et	des	conseils	pour	s’orienter
vers	 le	 professionnel	 de	 santé	 le	 plus
adapté	à	leur	situation.

Numéro	National	de	Prévention	du	Suicide	

Dispositif	porté	dans	les	Pays	de	la	Loire	par	le	CHU	d'Angers,	
Vise	à	réduire	la	souffrance	et	le	nombre	de	suicides	en	France
	
Ligne	d'appel	nationale	gratuite,	confidentielle,	ouverte	24H/24
et	7J/7	
	
Ce	nouveau	service	est	assuré	par	des	professionnels	de	soins	formés
à	l'écoute,	à	l'évaluation	du	niveau	de	souffrance,	à	l'intervention	voire
l'orientation	des	appelants	vers	une	prise	en	charge	adaptée
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➡	Plus	d'informations
	(présentation	du	dispositif,	plaquettes	d'informations,	affiches…)

ACTUALITE	DES	PARTENAIRES

Retour	sur	le	Séminaire	de	la	Santé	Mentale	de	la
Vendée

Le	7	avril	dernier,	avait	 lieu	 le	séminaire	de	 la	Santé	Mentale	de	 la
Vendée	à	 la	Roche	Sur	Yon.	Un	mur	collaboratif	a	été	créé	afin	que
vous	puissiez	retrouver	les	supports	présentés	lors	des	tables	rondes,
des	informations	concernant	les	partenaires…

Séminaire	Santé	Mentale

Les	RDV	de	
l'Education	Thérapeutique	du

Patient
Journée	 d'Echanges	 de	 Connaissances,
d'Expériences	et	de	Pratiques	en	ETP
	
→	Lundi	12	Septembre	à	Angers	:
Pratiquer	 la	 carte	 conceptuelle	 avec	 ses
patients	ou	dans	son	équipe
	
→	Lundi	17	Octobre	à	Nantes	:
L'Education	Thérapeutique	en	MSP

	Programme	détaillé	&
inscription

Journée	d'Information	destinée	au	grand	public	
sur	les	troubles	psychiques	

le	SAMEDI	25	JUIN	2022	de	9h	à	17h	
à	l'UDAF	de	Vendée,	La	Roche	sur	Yon	119	Bd	des	Etats-Unis		

Participation	gratuite	-	Inscription	obligatoire	à	85@unafam.org	ou
au	06.61.13.09.13

Annuaire	régional	des Recensement	 effectué	 par	 l'ARS
à	destination	du	grand	public.	
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sites	publics	de
vaccination	2022

Je	consulte
l'annuaire	

	
Vous	 pouvez	 y	 retrouver	 les
grandes	 lignes	 du	 calendrier
vaccinal	 selon	 l'âge,	 le
calendrier	 simplifié	 des
vaccinations	2022.

Modalités	de	déclaration	de	revenus	
des	montants	perçus	en	Centre	de	Vaccination

Les	rémunérations	versées	par	:
	
L’ARS	du	1er	janvier	au	31	mars	2021	sont	à	déclarer	en	tant	que
:
-bénéfices	non	commerciaux	(BNC)	pour	les	professionnels	libéraux,
-Traitements	et	salaires	pour	les	retraités,	étudiants,	salariés..
Ils	vous	convient	de	vérifier	les	versements	réalisés	sur	votre	compte
bancaire.	En	cas	de	difficultés,	vous	pouvez	en	faire	la	demande	à
ars-pdl-vaccin-covid@ars.sante.fr
	
La	CPAM	à	compter	du	1er	avril	2021:	
se	rapprocher	des	services	de	la	CPAM	pour	obtenir	un	relevé	fiscal

Adhérer	à	la	CPTS,	
C'est	pouvoir	participer	aux	actions	stratégiques	territoriales	en
santé.	

	Adhérer	à	la	CPTS	

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter

Des	besoins,	des	remarques	ou	un	projet	à	partager
	?

Contactez-nous		!

Communauté	Professionnelle	Territoriale	de	Santé
(CPTS)
Mon	Espace	Services,	
1	rue	René	Descartes,	Boufféré,	
85600	MONTAIGU-VENDEE
Courriel	:	contact@cpts-terresdemontaigu.fr	
Tél	:	06.10.25.99.68
www.cpts-terresdemontaigu.fr/
	
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	abonné(e)	à	la	newsletter	de	la	CPTS

Terres	de	Montaigu.

Cliquez	ici	pour	vous	désinscrire
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